SOUFFLEUSES

POUR TROTTOIR
Les souffleuses à trottoir P-254 & P-542

Souffleuses conçues pour répondre aux besoins des
municipalités requérant une souffleuse robuste pouvant
être utilisée dans des endroits étroits. L’équipement
standard comprend des vis dentelées permettant de
pénétrer plus facilement dans la neige durcie ou glacée.

P-254
ÉQUIPEMENT STANDARD
2 vis pleines dentelées
Couteau du bas remplaçable en acier standard, réversible
Couteaux latéraux fixes en acier standard
Patins à ajustement rapide en acier standard
Kit de rotation de chute pour moteur hydraulique
Moteur hydraulique MLH-315 pour rotation de la chute
Arbre de commande
Rotor et vis balancés
Puissance recommandée

50 à 75 ch

PSIG-7486

PCG-7486

PCT-7486-HD

P-542
ÉQUIPEMENT STANDARD
2 vis à ruban dentelé
Couteau du bas SIT1-542 en acier carbone
Patins à ajustement rapide avec semelle en
acier carbone 450
Arbre de commande
Rotor et vis balancés
Puissance recommandée

30 à 55 ch

CST-4872

PSIG-5472

Peut être montée sur
une variété de véhicules
utilisés pour l’entretien
des trottoirs. Offert
avec entrainement par
arbre de commande ou
hydraulique. Contacteznous pour vos besoins
spécifiques.

SPÉCIFICATIONS
Puissance recommandée
Largeur de travail

P-254

P-542

50 à 75 ch

30 à 55 ch
54" (1372)

po. (mm)

Hauteur de coupe couteaux latéraux po. (mm)
Diamètre du rotor

po. (mm)

Profondeur du tambour

po. (mm)

51" (1295)

NA
26" (660)
10 1/2" (267)

12" (305)
4 pales courbées

Nombre de pales du rotor
Diamètre - arbre du rotor

1 9/16" (40)

po. (mm)

540 RPM

Vitesse du rotor
Nombre de vis sans fin
Diamètre des vis sans fin

po. (mm)

Chaîne d’entraînement

2 vis à ruban dentelé

haut : 16" (406)
bas : 16" (406)

haut : 14 1/2" (368)
bas : 18 1/2" (470)

No. 80

No. 60

T60

Arbre de commande
Roulement à billes

2 vis pleines dentelées

T50
Cage de fonte ductile - 1 1/4" (32)

po. (mm)
1&2

Catégorie d’attache

1
1 au rotor & 1 aux vis

Nombre de boulons de cisaillement
Couteau

Patins

Rotation de chute

Acier réversible 1/2" X 4"
(Options : Acier carbone 450
1
/2" x 4" ou 1/2" x 6")

Acier carbone 1/2" X 3"
(Options : Tivar,
acier inoxydable 1/2" x 3")

Ajustables, acier standard
(Options : Industriels avec semelles en
acier carbone 450)

Ajustables, industriels avec semelles en
acier carbone 450 PHD-4872
(Options : Rocktec, acier inoxydable)

Sur glissière de UHMV.
Moteur hydraulique MLH-315
avec valve d’amortissement incluse

Sur glissière de UHMV.
Choix de moteur hydraulique MLH-125 ou
MLH-250 avec valve d’amortissement incluse.

Jaune Industriel

Couleur
Performance approximative
Poids

lbs (kg)

650 tonnes impériales/heure

550 tonnes impériales/heure

1400 (635)

1100 (499)
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